
 

MAISON DES JEUNES DE MARIEVILLE 

Fiche d’inscription 

2020-2021 

 
1. RENSEIGNEMENTS SUR LE MEMBRE 

Nom : __________________________________ Sexe : F  M  

Prénom : __________________________________ 

Âge : __________________________________ 

Date de naissance : Année ____________/Mois _________/ Jour _________ 

Année scolaire : ______________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Ville : __________________________________ 

Téléphone domicile : ___________________________________ 

Nom du parent : ____________________________________ 

 

2. FICHE SANTÉ 
 

No. ass. maladie du membre : ______________________________ 

Date d’expiration : _____________________ 

Allergies/maladies/autres renseignements utiles : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

EN CAS D’URGENCE (PERSONNES À CONTACTER) : 

Nom : _________________________________ 

Relation avec le membre : _____________ 

Téléphone : ___________________________ 

 

Nom : _________________________________ 

Relation avec le membre : _____________ 

Téléphone : ___________________________

 

3. COMMUNICATIONS PAR COURRIEL 

Voulez-vous recevoir des informations par courriel (inscriptions, changements majeurs dans 

l’organisation, activités durant l’année, questionnaire sur la qualité du service etc.) Oui  Non  

 

Courriel : ____________________________________________________ 

 

 

4. CODE DE VIE DE LA MAISON DES JEUNES DE MARIEVILLE 

« En signant ce formulaire, j’atteste avoir reçu le code de vie de la Maison des Jeunes et 

en avoir pris connaissance. » 

 

Signature du membre : ________________________Signature du parent : ____________________ 

Date de l’inscription : _______________________________ 

 

 



 
 

Code de vie 

✓ Avoir un langage et un comportement non sexiste, non raciste, non sexuel et non violent;  
✓ Respecter les jeunes, les intervenants(es) et autres membres du personnel, peu importe leurs styles, leurs 

opinions et leurs goûts; 
✓ Ne pas consommer ou encore être sous l’effet de l’alcool ou des drogues lors de mes visites à la MDJ; 

L’expulsion pour la soirée est automatique si nous avons un DOUTE que tu es sous l’effet de drogue ou 
d’alcool. 

✓ Participer aux structures démocratiques de la Maison: assemblées générales, comités de jeunes, conseil 
d’administration, etc., selon mes intérêts ; 

✓ Respecter les lieux et les équipements qui sont mis à ma disposition et a remboursé le prix de l’objet brisé en 
argent ou en bénévolat; 

✓ Participer à l’aménagement et à l’entretien général de la Maison: laver, essuyer et ranger la vaisselle, balayer et 
laver le plancher, effectuer des travaux de réparation et de peinture, etc. 

 
À défaut de respecter le code de vie, 

 je risque une expulsion TEMPORAIRE ou DÉFINITIVE 
 

TOLÉRANCE ZÉRO  
En ce qui concerne le langage vulgaire et le manque de respect 

 
Moi, ____________________________________  

                                                         (Lettres moulées) 
M’engage à respecter les valeurs et les règles de la Maison des jeunes de Marieville 

 

J’accepte que la Maison des jeunes de Marieville publie ma photo sur le site internet de la MDJ 
et sur Facebook.  

 

SIGNATURE  :______________________________________________________________________ 

Parents : J’accepte que mon enfant soit véhiculé par les intervenants dans les limites de 
Marieville. 

 

SIGNATURE  :_______________________________________________________________________ 

 

 


